Ce lundi 7 décembre, les élèves de 4ème 3 ont relevé leurs manches pour cette seconde séance
du projet Manufacto.
Ils ont choisi leur tissu ainsi que le cuir qui serviront à la fabrication de leur ghetto blaster.
Ces matériaux fournis par la maison Hermès sont d’une grande qualité. Les couleurs sont
éclatantes : bleu foncé, rose, orange, bordeaux…. C’est donc avec grand soin et avec goût que
les élèves ont assorti les couleurs de ces deux matières. Maelys a porté son choix sur un
camaïeu de bleu, Nada a associé le rose et le noir, Massy, le bleu foncé et le bordeaux,
Mehdi, le vert clair et le bleu ciel…. Un festival de couleurs et de matières !
Anna leur a ensuite distribué un gabarit en carton (plan en A3 de l’objet). Une fois placé ce
patron sur leur tissu, les élèves ont tracé les contours de leur coussin et l’emplacement de
l’enceinte à l’aide d’une mine d’argent. En binôme, ils sont entraidés afin que le tracé soit net.
Ce travail leur a demandé beaucoup de concentration mais le résultat a été au rendez-vous.

Après ce travail minutieux, Anna a distribué à chacun des élèves une paire de ciseaux et a
expliqué comment tenir et manipuler cet outil de professionnels.
Il faut bien le prendre en main en
respectant l’emplacement des doigts dans
les fentes prévues à cet effet et ne
découper qu’avec son bout pour obtenir un
rendu précis et soigné. Toujours avec
application mais un peu d’appréhension,
les élèves ont donc suivi ces précieux
conseils et ont découpé le patron de leur
housse. Le tissu était d’une telle qualité
qu’ils n’ont pas eu besoin de repasser les
traits avec de la colle blanche pour éviter
l’effilochage.

Les élèves ont terminé cette activité en rangeant leur cuir et leur patron de housse dans des
pochettes sur lesquelles ils ont veillé à inscrire leur prénom. Anna a emporté les housses dans
son atelier pour en coudre deux des quatre angles. Ainsi, pour les deux autres angles, les
élèves pourront s’initier à la couture à l’aide du fil et de l’aiguille de sellier.

Pour terminer la séance, les élèves ont rempli leur carnet de bord Manufacto en prenant soin
de coller une chute du tissu de leur choix et ont regardé un petit film sur le métier de sellier
garnisseur. Tous étaient ravis d’avoir remonté leurs manches pour préparer la pièce
maîtresse de leur ghetto blaster. Suite la semaine prochaine avec l’opération mousse !

Madame SAMIER Sandrine

